Cartes postales,
cartons & enveloppes

Prix
1,60€ / carte
excepté les grandes cartes (format fermé A5 - 4€) et les
cartes de Lia Bertels (2€) ou l’ensemble de ses 5 cartes
à 9€
Format international
A6 148x105mm
Enveloppes C6
0,70€ / pièce
Personnalisation, à partir de 50 exemplaires
3,20€ / la carte
Nous pouvons aussi personnaliser la carte avec vos
coordonnées ou le nom/logo de votre entreprise au dos
de la carte.
Demandez-nous !
hello@lundilundi.com
Lundi sprl
14 rue François Stroobant
1050 Bruxelles
TVA 0657 941 595
BE52 3631 6204 5109

www.lundilundi.com

Kathrin Laurent

Line Godefroid

+32 (0)2 256 54 80
hello@lundilundi.com

+32 (0)485 075 917
kathrin@lundilundi.com

+32 (0)478 723 999
line@lundilundi.com

Amour et amitié

AMOUR - I love you

AMOUR - Je t’aime grand comme ça

AMOUR - T’as de beaux yeux tu sais !

AMOUR - Je t’aime si fort

AMOUR - Come with me

AMOUR - I love you to the moon and back
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Amour et amitié

AMOUR - Je t’adore

AMOUR - Kusjes

AMOUR - Bisous ( de loin... )

AMOUR - Bisous de Bruxelles
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Heureux événements
HAPPY - Bouquet de fleurs Bravo
HAPPY - Gefeliciteerd

HAPPY - Félicitations

HAPPY - Hieperdepiep

HAPPY - Quelle belle nouvelle !

HAPPY - Une fille !

HAPPY - Un garçon !
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Heureux événements
HAPPY - C’est la fête

HAPPY - Un arc-en-ciel

HAPPY - The best is yet to come

HAPPY - Save the date

www.lundilundi.com

C’EST LA FÊTE !

ANNIVERSAIRE - Happy You - Grande carte double - Format A5 - 4€

ANNIVERSAIRE - Happy Birthday

ANNIVERSAIRE - Joyeux anniversaire
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Maman & Papa

Super papa ( panda ! )

Super Maman
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Merci
MERCI - Merci uni

MERCI - Thank you

MERCI - Merci multicolore

MERCI - Avec plaisir
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Tiny people
TINYPEOPLE - Blue girls

TINYPEOPLE - Les patineurs

TINYPEOPLE - Les danseurs

TINYPEOPLE - La roue

TINYPEOPLE - Les musiciens
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Pensées
PENSÉES - Sincères condoléances

PENSÉES - Pensées

si ncères condoléances

PENSÉES - On pense à toi

PENSÉES - Get well soon - carte double A6

PENSÉES - Haut les coeurs

o n p e n s e à to i

www.lundilundi.com
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Motifs
MOTIF - Fleurs Odile

MOTIF - Clouds

MOTIF - Neige

MOTIF - Fleurs Parme
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Lia Bertels
Collection en collaboration avec l’illustratrice Lia Bertels
la carte > 2€ / ou l’ensemble des 5 cartes >9€

Lia x Lundi - #01 - Viens avec moi là-bas

Lia x Lundi - #04 - Toi t’sais

Lia x Lundi - #02 - Tout va bien

Lia x Lundi - #03 - Bonne ambiance

Lia x Lundi - #05 - Je t’attends
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Cartes de fin d’année
Pensez à nous pour vos voeux de fin d’années ! Nous pouvons réimprimer les cartes ci-dessous ou en créer une nouvelle avec vos
coordonnées ou le logo et les couleurs de votre entreprise par exemple ! Envoyez-nous un mail pour plus d’infos !

VOEUX - Welcome 2021

VOEUX - New year, new dreams

VOEUX - Season’s Greetings - carte double, s’ouvre de bas en
haut - format ouvert A5

VOEUX - Bonne Année, Happy New Year

VOEUX - Joyeux Noël houx & fleurs

VOEUX - Warm wishes from our home to
yours

VOEUX - Meilleurs Voeux
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VOEUX - Meilleurs Voeux

VOEUX - Heureuse Année 2021 - carte double, s’ouvre de bas
en haut - format ouvert 105 x 296 mm

VOEUX - Merry CHristmas & Happy New Year

VOEUX - Bonne année - carte double - s’ouvre de droite à gauche - format ouvert A5

VOEUX - Joyeuses Fêtes

VOEUX - Joyeux Nöel & Bonne Année - Paysage
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VOEUX - We wish you a merry everything
and a Happy Always

VOEUX - Happy New Year !
- Impression rouge sur papier rose

VOEUX - Best wishes
- carte double, s’ouvre de droite à gauche
- format ouvert A5
- impression pantone dorée sur papier bleu
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VOEUX - Warm wishes - 2,50€ / la carte
- carte double, s’ouvre de droite à gauche
- format ouvert A5
- impression foil gris cuivré sur un papier de couleur bois / mûre foncée ! Super
chic !

Nous pouvons la personnaliser en imprimant vos coordonnées ou logo à l’intérieur, et/
ou changer la couleur du papier et de la dorure ! Attention, il faut prévoir 1 mois de
délai ! Demandez-nous une offre !
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Les cartons vierges
Format A6 (105 x 148mm), 300g

Carton blanc - 0,40€ / p

Carton blanc vergé - 0,40€ / p

Carton blanc 100 % recyclé (petites fibres visibles) - 0,30€ / p

Carton kraft - 0,40€ / p
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Nos enveloppes C6, 0,70€/pièce
Certaines couleurs ou quantités peuvent ne plus être disponibles en boutique pour le moment. Mais des commandes chez notre fournisseurs sont possibles en fonction de
leur stock. Demandez-nous ! Toutes sont à pattes droites, excepté le modèle en kraft qui a une patte pointue.

Nos enveloppes C5

turquoise

azure blue

cool blue

cobalt

imperial blue

powder green

lockwood green

racing green

royal blue

lavender

chartreuse

factory yellow

vellum white

candy pink

Enveloppe C5 noire
218 x 165 mm
patte pointue
1€

Enveloppe C5
rouge, blanche ou powder green
230 x 162 mm
patte droite
1€
rust

hot pink

bright red

scarlet

claret

amethyst

ebony

dark grey

pale grey

nuage

white frost

ice white

natural

mist

kraft
0,40€ / p

rose breeze pailletté
1,40€ / p

doré
1,20€ / p
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Enveloppe C5 dorée
230 x 161 mm
patte droite
1,50€

